De la parole à l’action

Ce livre se veut une invitation à entrer dans le dialogue initié lors
de la consultation de théologie globale sur la prévention du VIH
qui s’est tenue à Johannesburg, en janvier 2008. Il ne cherche pas
à imposer une manière de penser au lecteur. Un point, cependant,
est apparu comme une évidence aux participants de la conférence :
échanger sur le problème ne suffitsait pas. Au contraire, « faire » de
la théologie impliquait de s’engager dans une action.

C’est pourquoi il est temps maintenant de vous présenter quelquesunes des conséquences pratiques qui sont ressorties de nos discussions, qui ont été regroupées autour de trois thèmes : la prévention du VIH à l’échelle mondiale et nationale, la prévention dans la
communauté et le travail au niveau individuel et interpersonnel.
Nous présentons l’appel à l’action qui en a résulté car nous croyons
qu’il pourra se révéler utile même à ceux qui n’envisagent pas
d’entreprendre une action particulière.

A la fin de cette section, le lecteur trouvera diverses ressources
qui, nous l’espérons, pourront se révéler utiles à son travail, que ce
soit dans l’administration, le travail sur le terrain ou la recherche
théologique. Nous prions ceux qui auraient été - oubliés de nous
excuser, les changements qui interviennent sans cesse dans la lutte
contre le SIDA empêchant d’établir une liste vraiment exhaustive.
Nous espérons, en conclusion, que ces conversations qui ont réuni
certains théologiens dans un lieu particulier (Johannesburg) seront, à travers cet ouvrage, les prémisses d’un processus de dialogue qui permettra aux Eglises à travers le monde de s’engager
d’une manière plus aimante, plus confiante et plus ouverte dans les
défis théologiques et éthiques que pose la prévention du VIH.
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1. La prévention du VIH aux niveaux mondial et
national
Les chrétiens sont appelés à:
a.

b.

c.

s ’engager dans un soutien global de la
prévention du VIH, en s’attaquant aux
problèmes qu’elle rencontre, par exemple
la difficulté pour tous d’accéder aux soins,
le brevetage et le coût des traitements, la
recherche et le développement de nouvelles
techniques de prévention, l’éradication de
la stigmatisation, le respect des droits
humains pour les personnes vivant avec le
VIH, l’augmentation durable des fonds pour
répondre à la pandémie du SIDA, un leadership
politique fort et responsable et la planification
d’actions à long terme ;

a gir en collaboration avec les personnes
vivant avec le VIH, les groupes de femmes,
les communautés marginalisées, en vue de
planifier et de mettre en pratique de manière
efficace des programmes de prévention du VIH
qui soient basés sur la réalité des faits ;
s ’attaquer aux inégalités structurelles dans
l’Eglise et la société qui continuent à occulter
la pandémie du VIH, en se concentrant
particulièrement sur l’inégalité entre les
sexes, les conflits globaux, la violence, la
stigmatisation des populations marginalisées,
la pauvreté et l’injustice sociale ;
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d.
e.

c réer des partenariats et des alliances entre les
communautés civiles et religieuses pour une action
efficace ;

 rendre part aux mesures que les ONGs et les
p
organisations à caractère religieux décident pour
faire face à la situation.

2. La prévention du VIH au niveau communautaire
Au niveau de leurs communautés de vie et de foi, les chrétiens sont appelés à :
a.

b.
c.

d.
e.

 rganiser des études et des ateliers pour réfléchir
o
aux moyens de remettre en question les réalités
socioculturelles qui au niveau des communautés
exposent les enfants, les femmes et les hommes à
une infection par le VIH ;
a ider les personnes à analyser leur propre
vulnérabilité au VIH ;

a pprendre aux églises à écouter les récits de vie
des victimes du virus, en sponsorisant par exemple
des activités et des retraites ; cela conduit souvent,
en effet, à un changement d’attitude à l’égard des
séropositifs et au dépassement de bien des peurs ;

f aire ainsi des communautés ecclésiales un lieu où
il est possible de parler de son statut VIH ;
f ournir toute une série de services, spirituels et
pratiques, conduits par des personnes vivant avec
le VIH. En plus des soins et du traitement adéquats,
cela devrait inclure la prière, le dépistage et
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

l’accompagnement volontaires, l’éducation sexuelle,
la prévention et un enseignement général sur le VIH
pour les membres des paroisses, afin d’augmenter
leur connaissance et diminuer la stigmatisation ;

f ormer le clergé à l’accompagnement dans le contexte
de l’épidémie du VIH, et s’assurer que la préparation
au mariage se passe dans une atmosphère qui
permet d’aborder les questions des besoins sexuels,
émotionnels et physiques des partenaires, ainsi que
l’existence du risque d’infidélité ;
 évelopper un langage approprié pour parler,
d
dans les communautés de foi, de la sexualité, ainsi
que des normes et des pratiques culturelles qui
exposent les gens au VIH ;
t rouver des voies d’exploration des modèles
communautaires de la masculinité et de la féminité,
afin de comprendre en quoi ils mettent en danger
les femmes et les hommes, les filles et les garçons ;
et créer un contexte favorable à un changement
des attitudes et des comportements ;
f ournir un accompagnement à ceux qui sont dans
la douleur, doublé d’une assistance concrète, grâce
aux réseaux de personnes vivant avec le VIH ou en
deuil, en y incluant les orphelins et les veuves ;

r enseigner sur la disponibilité locale d’informations,
d’activités et de ressources ayant trait à la
prévention du VIH et à l’éducation sur le sujet, ainsi
qu’à un accompagnement éventuel ;
e ncourager la formation de groupes de jeunes du
même âge — ainsi que celle de leurs éducateurs
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l.

spécialisés — pour qu’ils reçoivent une information
précise sur la prévention du VIH, la sexualité et les
relations garçons-filles ;

a ccueillir prioritairement les individus et les
groupes qui ne se sentent pas totalement acceptés
par l’Eglise ou leur communauté, travailler avec
eux et les écouter ;

m. s ’opposer à toutes les formes de stigmatisation et
de discrimination liées au VIH en incluant la variété
des dons que les personnes séropositives peuvent
offrir à l’Eglise, et inviter les communautés et leurs
responsables à prendre des résolutions dans ce sens ;

n.

 ettre en place des politiques non-discriminantes ;
m
par exemple, dans les offres d’emploi ou l’élection
de volontaires pour les postes au sein de l’Eglise,
comme dans toutes ses publications.

3. La prévention du VIH au niveau individuel
Les chrétiens sont appelés à:
a.
b.

c.

 oter chaque paroissien d’informations précises,
d
détaillées et à jour sur la prévention du VIH et sur
les services locaux de prévention ;
e ncourager chaque paroissien à effectuer un
dépistage volontaire dans les centres de VCT locaux,
ainsi qu’inviter certains groupes de la communauté
à s’y rendre tous ensemble — avec l’appui des
responsables et des autres membres de l’église ;
e nseigner la prévention du VIH et le comment d’une
vie positive avec le virus ;
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d.
e.
f.

g.
h.

i.

e ncourager les personnes vivant avec le VIH au
sein des communautés de croyants à prendre des
responsabilités dans les programmes liés au VIH ;
 ettre en question et analyser les pratiques
m
culturelles qui augmentent la vulnérabilité à
l’infection du VIH ;
lutter contre les comportements à risque ;

a gir de manière solidaire avec les personnes vivant
avec le VIH afin de venir à bout de la discrimination ;

s ’opposer à toutes les formes de discrimination,
dans l’engagement quotidien de chacun et, plus
généralement, dans les champs de l’éducation, du
social et du religieux ;
 econnaître le pouvoir de la stigmatisation, en soi
R
et chez les autres, et tenter de le détruire.

Ressources documentaires

1. ONUSIDA
L’ONUSIDA est généralement reconnue comme une excellente source
d’informations pour beaucoup des questions liées au VIH. Son site web offre
un accès libre et immédiat aux dernières statistiques sur le sujet, ainsi qu’à
une mine d’informations sur les priorités, la stratégie et l’action effective en
matière de SIDA :
http://www.unaids.org/fr/
Le site d’ONUSIDA fournit de nombreuses informations sur la prévention du VIH :
http://www.unaids.org/fr/PolicyAndPractice/Prevention/default.asp
Depuis cette première page, des liens proposent des précisions sur le sujet ;
chaque nouvelle page donnant accès à des outils, des directives et des
ressources spécifiques dans leur colonne de droite. Certains textes
particulièrement importants sont listés ci-dessous :
Prévention générale du VIH : politique de base (engagements politiques
intergouvernementaux), texte de 2005, non disponible en français :
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/UmbrellaPolicies/Prevention_Umbrella_Policies.asp
Prévention générale du VIH : principales directives opérationnelles de
l’ONUSIDA, texte de 2007, non disponible en français :
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/PolicyGuidance/
OperationGuidelines/HIV_prev_operational_guidelines.asp
Cadre pour classifier les interventions de prévention du VIH ; ce texte de
2008, non disponible en français, n’est pas une publication officielle de
l’ONUSIDA:
Ces documents ont été consultés sur Internet en octobre 2008
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http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080123_framework_for_
classifying_prev_interventions_en.pdf
Développer des standards minimum de qualité pour les interventions de
prévention du VIH ; ce texte de 2008, non disponible en français, n’est pas
une publication officielle de l’ONUSIDA :
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080214_developing_quality_
standards_for_hiv_prevention_en.pdf
Un cadre pour piloter et évaluer les programmes de prévention du VIH pour
les populations les plus à risque, texte de 2008, non disponible en français :
http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/20070420_me_of_prevention_in_
most_at_risk_populations_en.pdf

2. Quelques sites web indispensables
L’Alliance œcuménique « agir ensemble » (EAA)
Son site présente une large collection de ressources, d’articles, d’activités et
de matériels de formation sur le VIH et le SIDA, certains en français :
http://www.e-alliance.ch/french/

Le Bureau chrétien de lutte contre le SIDA en Afrique australe (CABSA)
Il donne accès à une large variété de ressources à jour pour les Eglises et
les communautés croyantes d’Afrique australe — et d’ailleurs —, en anglais
seulement:
http://www.cabsa.co.za
La page des déclarations des Eglises vaut particulièrement le détour :
http://www.cabsa.co.za/newsite/DisplayPage.asp?Id=97

Caritas Internationalis
Un site de référence, régulièrement mise à jour, sur l’action de l’Eglise
catholique contre le virus, partiellement en français :
http://www.caritas.org/fractivities/hiv_aids/index.html

Le Centre de recherche international sur la femme(ICRW)
L’on retrouve sur son site les résultats de ses excellentes recherches ainsi
que certains moyens d’action spécialement destinés aux femmes victimes de
l’épidémie, en anglais seulement :
www.icrw.org/html/library/library.htm
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La Conférence mondiale des religions pour la paix (WCRP)
Certaines sources parmi les plus intéressantes ne sont disponibles que
sur le site américain, comme le très informatif CD-ROM Combating Stigma
and Discrimination: The Role of Religion in Building Inclusive Communities
Responding to HIV & AIDS [Combattre la stigmatisation et la discrimination:
le rôle de la religion dans la construction de communautés qui font face au
VIH et au SIDA sans exclure], publié en collaboration avec EAA :
www.wcrp.org/resources/media/stigma

Le Conseil œcuménique des Eglises (WCC)
Cet organisation est depuis longtemps engagé dans la lutte contre le VIH et
le SIDA et elle entretient des relations étroites avec les conseils régionaux
des Eglises. Son site met à disposition une large collection d’ouvrages, de
publications et de matériel pour des ateliers ; l’on trouvera en particulier les
déclarations et les prises de position sur le VIH et le SIDA des Eglises et des
organisations religieuses, faites entre 2001 et 2005, sur la page :
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/wcc-programmes/
justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/ehaia/declarations-andpolicy-statements-on-hivaids-by-churches-and-faith-based-organisations2001-2005.html

Le Fonds catholique de développement d’outre mer (CAFOD)
On y trouvera le reflet de sa longue expérience en matière de prévention du
VIH, en plus d’excellentes ressources, en anglais seulement :
http://www.cafod.org.uk/hiv-and-aids
Et la page suivante offre des pistes de liturgie :
http://www.cafod.org.uk/worship/hiv-and-health

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
L’on retrouve sur son site les compte-rendu d’une grande variété d’initiatives
basées sur la foi soutenues par l’organisation :
http://www.unicef.org/french/

L’Initiative œcuménique de lutte contre le VIH/sida en Afrique
(EHAIA)
Elle offre sur le web la plupart des réponses que les Eglises d’Afrique ont
apportée à l’épidémie du VIH. L’on y retrouve également les outils théologiques
et les ressources de formation développés par EHAIA :
http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/programmes-ducoe/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/ehaia.html
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La Journée mondiale de lutte contre le SIDA
L’on trouvera sur le site de la Campagne mondiale contre le SIDA des
suggestions pour l’éducation, les campagnes, la défense et les activités
centrées autour de la Journée du 1er décembre, en anglais seulement :
http://www.worldaidscampaign.org/

Stratégies pour l’espoir
Son site publie du matériel pour l’éducation et la formation, dont les deux
collections phare, « Parcours » (les Stepping Stones anglais) et « Se dévouer
aux autres » (la traduction des Called to Care) :
http://www.stratshope.org/z-index.htm

Le Tearfund
Au travers de son réseau de solidarité chrétienne sur le web, il offre un
excellent matériel de recherche, ainsi que des outils pour des campagnes de
prévention :
http://tilz.tearfund.org/Francais/

3. Livres, articles et rapports
Ackermann D., Tamar’s Cry: Re-reading an ancient text in the midst of an HIV/
AIDS pandemic, Stellenbosch, EFSA, 2001. Edition révisée: Catholic Institute
for International Relations, London, 2002.

Allen, Tim and Heald, Suzette, “HIV/AIDS Policy in Africa: What has worked
in Uganda and what has failed in Botswana?” in : Journal of International
Development, vol.16, 2004, pp.-1141-1154. Disponible en anglais à l’adresse :
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/109751930/PDFSTART
Allen, P., The Wages of Sin: Sex and disease, past and present, Chicago,
University of Chicago Press, 2000.
Alliance Oecumenique « Agir Ensemble », Exploring Solutions, Geneva, 2007.
Disponible via : http://www.e-alliance.ch/resources/hivaids/exploringsolutions/
exploringsolutionsLETTER.pdf

Ammicht-Quinn, R. and Haker, H., AIDS (revue Concilium, Londres, 2007/3) ;
voir en particulier les chapitres de James Keenan ; NM Samuel ; Lisa Sowle
Cahill ; Isabel Phiri and Gillian Paterson. Disponible via :
http://concilium.org/eng/ct073.htm
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IC Publications, décembre 1998.
Bujo Bénézet and Czerny Michael (éd.), AIDS in Africa: Theological reflections,
Nairobi, Paulines Publications Africa, 2007.
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Personally Affected by HIV or AIDS, Oxford, Strategies of Hope, 2005.

Cahill Lisa S., Sex, Gender and Christian Ethics, Cambridge, Cambridge
University Press, 1996.
Catholics for Choice, Catholics, Conscience and Condoms: A Catholic
response to alleviating the AIDS pandemic. Disponible via :
http://www.catholicsforchoice.org/conscience/archives/cAutumn2001_
catholicsconscienceandcondoms.asp
Centers for Disease Control, Deciding What to Say to Children and Teenagers
about HIV Infection and AIDS, CDC, US Department of Health and Human
Services, 1998. Disponible aussi via :
http://www.aegis.org/files/cdc/FactSheets/1998/book3.pdf
Chitando E., Living in Hope: African Churches and HIV/AIDS, Geneva, WCC
Publications, 2007. Disponible aussi via :
http://oikoumene.org/fileadmin/files/WCCmain/documents/p4/
ehaialLivingWith Hope.pdf
Chitando E., Acting in Hope: African Churches and HIV/AIDS, Geneva, WCC
Publications, 2007. Disponible aussi via :
http://oikoumene.org/fileadmin/files/WCCmain/documents/p4/ehaia/
ActingIn Hope.pdf
Christian Aid, No Excuses: facing up to Sub-Saharan Africa’s AIDS orphan
crisis, London, Christian Aid, 2001 ; 2004 pour l’édition mise à jour.
Disponible via :
http://aidsalliance.org/graphics/OVC/documents/0000218e000.pdf
Cimperman, Maria, When God’s People Have AIDS: An approach to ethics,
Maryknoll, New York, Orbis Books, 2006. Peut être commandé sur :
http://www.maryknollsocietymall.org/description.cfm?ISBN=978-1-57075-623-8
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Conference mondiale des religions pour la paix (WCRP), en collaboration
avec l’Alliance œcuménique « agir ensemble » (EAA), Combating Stigma
and Discrimination: The role of religion in building inclusive communities
responding to AIDS. CD-ROM disponible à l’EAA (Geneva) ou à la WCRP (New
York). Pour plus de détails voir :
http://www.e-alliance.ch/
Conseil œcuménique des Eglises, Facing AIDS - The Challenge, the Churches’
Response: a WCC study document, Geneva, WCC, 1997. Disponible via :
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p4/
ehaia/facing-aids-fra.pdf
Pour un résumé français, suivre le lien :
http://www.oikoumene.org/fr/documentation/documents/programmesdu-coe/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/ehaia/conseilcumenique-des-eglises-declarations-et-etudes/1997-face-au-sida-lactiondes-eglises.html
Conseil œcuménique des Eglises, “HIV Prevention – Current Issues and New
Technologies” in Contact, 2006, n° 182. Disponible via :
http://www.wcc-coe.org/wcc/news/con-182.pdf
Plus d’informations sur :
http://www.cabsa.co.za/Datasearch/SearchView.asp?Id=3471
Conseil œcuménique des Eglises, Towards a Policy on HIV/AIDS in the
Workplace A working document, Geneva, WCC, 2006. Disponible via :
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/
justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/health-and-healing/hivaids/
wcc-statements-and-studies/2006-towards-a-policy-on-hivaids.html
Countryman, W., Dirt, Greed and Sex: Sexual ethics in the New Testament and
their implications for today, Minneapolis, Fortress Press, 1988. London, SCM
Press, 2001 pour la nouvelle edition.
Craddock , S., Ghosh, J., Kalipeni, E., Oppong S., HIV and AIDS in Africa:
Beyond epidemiology, Malden Mass, Blackwell Publishing, 2004.
Davies, O., A Theology of Compassion, London, SCM Press, 2001.

Desai, Kiran et al., AIDS Sutra: Untold stories from India, New Delhi, Random
House, 2008.
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original/application/phpIE2XiU.pdf.
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taboo, London, Routledge, 1966.
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London, Adonis and Abbey, 2005.

Dube, Musa and Kanyoro, Musimbi, Grant Me Justice: HIV/AIDS & gender
readings of the Bible, Pietermaritzburg, Cluster Publications, 2007. Peut être
commandé sur la page :
http://www.e-alliance.ch/resources/biblical.htm
Dube, M. W., “Healing Where There Is No Healing: Reading the miracles of
healing in an AIDS context” in G. Philips and N.W. Wilkinson (éd.), Reading
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Le volume 1 peut être téléchargé via :
http://www.norgeskristnerad.no/doc/OneBody-vol1-Eng.pdf
Et le volume 2 via :
http://www.norgeskristnerad.no/doc/OneBody-Vol2%20-Eng.pdf
Fuller, Jon D.et Keenan, James F., “Church Politics and HIV Prevention: Why is
the condom question so significant and so neuraligic?” in : Fitzgerald, B and
Hogan, L, Between Poetry and Politics: Essays in Honour of Enda McDonagh,
Dublin, Columba Press, 2003. Peut-être commandé depuis :
http://www.columba.ie/catalogue.php?cat=Search&action=7&ISBN=1856074153
Garvey, Mary, Dying to Learn: Young people, HIV and the churches, London,
Christian Aid, 2003. Disponible via:
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Greenaway, Kristine et Lux, Steven, Mettre en place des partenariats
efficaces: un guide pour lutter avec les organisations d’inspiration religieuse
contre le VIH et le SIDA, (coédité par le Church World Service, l’Alliance
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